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JOSKIN DistriTECH officialise son partenariat avec BEDNAR

Une 9e marque forte vient rejoindre les 8 autres déjà proposées par la société JOSKIN DistriTECH. 
Originaire de République tchèque, BEDNAR jouit d’une renommée internationale qui saura combler 
les besoins des agriculteurs belges.
Fondée en 1997 par Ladislav Bednář, la société BEDNAR propose 
actuellement plus de 40 modèles de machines pour le travail du sol 
avec ou sans labour, le semis, le binage inter-rangs, le broyage, la 
fertilisation et la gestion des résidus de moisson.

À travers cette gamme, BEDNAR s’efforce de proposer des lignes 
technologiques adaptées à toutes les conditions et à toutes les 
entreprises, quelle que soit leur taille  ! C’est pourquoi les machines 
BEDNAR se retrouvent dans plus de 39 pays à travers le monde. Elles 
y travaillent dans des conditions climatiques et de sol totalement 
différentes, et ce, toujours à l’entière satisfaction de leurs propriétaires.

Il faut dire qu’une des caractéristiques de BEDNAR est d’être constamment à l’écoute des utilisateurs pour leur 
proposer des innovations qui représenteront une haute valeur ajoutée pour eux. BEDNAR collabore ainsi avec des 
fermes de haut niveau pour tester de nouvelles technologies de travail du sol, de nutrition des plantes et de mise en 
place des couverts. Sur la base des résultats obtenus, la société développe des machines progressistes qui améliorent 
la production végétale face aux défis actuels : « Nous devons trouver une réponse dans notre portefeuille de produits 
pour les tendances de fond que sont la protection de l’humidité du sol, l’augmentation de la part de masse organique dans 
le sol, la réduction de l’application de glyphosates, un emploi efficace et ciblé des engrais industriels et des mesures de 
protection contre l’érosion, le tout en maintenant le potentiel de rendement des plantes », explique Ladislav Bednář.

1 service + 9 spécialistes = 10 bonnes raisons de choisir !
Considérant l’ensemble de ces atouts, JOSKIN DistriTECH est convaincu que BEDNAR viendra renforcer son identité 
et comblera le choix des agriculteurs, aux côtés des 8 marques déjà proposées (Strautmann, Monosem, Hardi, Evrard, 
Sulky, Rauch, Breviagri, Quicke). 

Un stand présentant la marque BEDNAR est d’ores et déjà prévu lors des traditionnelles journées portes ouvertes 
JOSKIN qui auront lieu du 5 au 9 janvier 2023. Amateurs de matériel agricole, le rendez-vous est pris !
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